
 

 

 

 

Au sein du service commun des Ressources Humaines composé de 6 agents, vous  appliquez et gérez, 
à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de 
carrière et de paie d’un portefeuille de 150 à 200 agents et élus avec principalement les missions 
suivantes :  
  

Gestion des carrières: 

-Réalisation des procédures relatives au recrutement (déclaration unique d'embauche, demande de   

casier judiciaire affiliation...) 

-Etablissement des contrats et arrêtés liés à la gestion du personnel, suivi de la carrière  

-Gestion des dossiers de retraite, de reprise d'antériorité 

 

Traitement de la paie et déclarations afférentes :  

-Contrôle et saisie des éléments de paie, calculs, suivi et exécution   

- Saisie et contrôle des déclarations de données sociales 

- Application de la règlementation relative à la paie et à la carrière 

- Suivi des effectifs et de la masse salariale 

 

Communication interne:  

- Veille juridique et réglementaire sur l'ensemble de la fonction RH  

- Information et explication des procédures et réglementation aux agents 

 

 

PROFIL :  

Savoirs :  

- Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et  

- Maîtrise de la gestion de la paie et des règles de rémunération appliquées à la fonction 

publique  

- Connaissances de la réglementation retraite 

- Concevoir les indicateurs des tableaux de bord de suivi de masse salariale 

 

Qualités requises :  

- Savoir respecter les délais (paie, retraite, …) 

- Confidentialité et discrétion professionnelle 

- Avoir le sens du travail en équipe 

- Etre rigoureux, organisé, autonome 

- Qualités rédactionnelles 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE : 
un(e) gestionnaire ressources humaines (H/F) 

Poste à temps complet - CDD d’1 an 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs /rédacteurs 

Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2020. 

 



- Sens de l’analyse des textes et capacité à synthétiser 

 

 A l’appui d’une formation initiale en ressources humaines et juridique, vous disposez d’une première 
expérience sur des missions similaires.  
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation employeur à la prévoyance et la 
mutuelle, CNAS, titres restaurant. 
 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à 
Référence : GRH 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 
 

 
 


